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CONSEIL MUNICIPAL DU 9 FEVRIER 2010

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MARS 2010

Étaient présents : Mmes et Mrs MOINET Denis, BOUDAUD André, BAUCHET

Étaient présents : Mmes et Mrs MOINET Denis, BOUDAUD André, BAUCHET Yves,

Yves, GRIFFON Marie-Thérèse, BREGEON Jean-Michel, BONNIN Gilles, RE-

GRIFFON Marie-Thérèse, BREGEON Jean-Michel, BONNIN Gilles, RETAILLEAU

TAILLEAU Gérard, LOIZEAU Christian, GUILLOT Yves, BARBEAU Patrice, GA-

Gérard, LOIZEAU Christian, GUILLOT Yves, BARBEAU Patrice, GABORIEAU Jean-

BORIEAU Jean-Luc, BROCHARD Francky, LEBOEUF Philippe, ROBIN Bruno,

Luc, BROCHARD Francky, LEBOEUF Philippe, ROBIN Bruno, CHIRON Laurent,

VINET Marielle, CHIRON Laurent, LOSSOUARN Aurélie, RICHARD Christophe,

LOSSOUARN Aurélie, RICHARD Christophe, CORRE Estelle, RICHARD Sylvie,

CORRE Estelle, RICHARD Sylvie, BARRAULT Carole, GOUET Didier.

BARRAULT Carole, VINET Sylvaine, GOUET Didier.

Absent représenté : VINET Sylvaine représentée par CHIRON Laurent.

Absent représenté : VINET Marielle représentée par CORRE Estelle.

AMENAGEMENT URBAIN
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ne pas user de
son droit à préempter pour la vente suivante :
Consorts LOIRET - Habitation 31 rue du Cardinal Richard

SPORT/CULTURE/LOISIRS
AMÉNAGEMENT D’UNE
TION STADE ESQUISSE

SALLE

CULTURELLE – VALIDA-

Suite à la présentation de l’Esquisse des salles culturelles de la
Pierre Levée, réalisée par la Société d’architecture
BROUSSEAU-FEINTE, et à son estimation financière, le
Conseil Municipal par 21 voix pour et 2 abstentions, valide la
poursuite des études du projet.

AMENAGEMENT URBAIN
DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ne pas user de son
droit à préempter pour les ventes suivantes :
M. MAUXION & Mme GOUGEON - Habitation 6 impasse
du Belvédère
SARL TERRE ET HABITAT - Habitation 47 rue d’Autun
Consorts CAPELLI - Habitation 8 rue de Verteuil
Consorts CORLAY - Habitation 16 impasse du Belvédère

AMÉNAGEMENT DES
ET DE LA GRANGE

RUES DE

VERTEUIL

L’aménagement des rues de Verteuil et de la Grange va débuter
en Avril 2010.
Les travaux de terrassement, d’assainissement et de voirie s’élèveront à 186 082,75 € et à 3 450 € pour l’extension du réseau
électrique pour la rue de Verteuil.

SUBVENTION D’AIDE

AUX SINISTRÉS DU SÉISME D'HAÏTI

Monsieur le Maire rappelle le séisme du 12 janvier 2010 survenu à Haïti et informe le Conseil Municipal que l’orphelinat dont
s’occupe l’association « AMIS ET TIMOUNS DE LA NLL », a été
entièrement détruit dans cette catastrophe.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte ces différents travaux.

AMÉNAGEMENT IMPASSE ST FRANÇOIS

Il propose, au vu de l'ampleur des dégâts occasionnés et de la
nécessité d'une aide internationale que la Commune verse une
subvention de 1 500 € à cette association connue localement
pour l'action qu'elle mène en faveur des enfants Haïtiens et des
familles adoptantes.

Le Conseil Municipal, par 22 voix pour et 1 abstention, décide de
l’attribution du marché pour le terrassement, la voirie et l’assainissement à l’entreprise MIGNE TP, pour un montant de 15 871 €.
Ces travaux permettront de lotir 2 parcelles d’habitat.

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de verser la subvention proposée.

EFFACEMENT DE
POINTE À PITRE

RÉSEAU ÉLECTRIQUE

HTA,

RUE DE

Dans le cadre du projet de réaménagement de la rue de Pointe à
Pitre, et de l’effacement du réseau électrique HTA, l’estimation
financière du SYDEV est la suivante :
Montant total des travaux :

93 288,00 € TTC

Participation Communale :

9 360,00 €

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la poursuite de
l’opération et demande la réalisation des études définitives par le
SYDEV.
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FINANCES

Association de la Sèvre Nantaise

294,00

Géo Vendée

397,00

Vendée Bocage Initiative

SUBVENTIONS EXERCICE 2010

1 450,00

Éducation spéciale Montaigu/La Roche

Sur les propositions des commissions « Sport / Culture / Loisirs »
et « Scolaire / Jeunesse » le Conseil Municipal à l’unanimité accorde les subventions pour l’année 2010.
ADAPEI
ADMR
Alcool assistance croix d’or

2 000,00
85,00
400,00

Anciens combattants

315,00

ANTENNA

450,00

APEL du Sacré Coeur

340,00

ASBD
Banque alimentaire

C.A.U.E

40,00

UAMV

1239,00

420,00

Amicale des sapeurs pompiers

APEL St Symphorien

635,18

Subventions exceptionnelles
UCAB (Animation fin d’année)

200,00

ASBD (Matériel)

1 363,00

Familles rurales (Fête de la musique)

1 000,00

Familles Rurales (matériel St Symphorien)

479,23

55,00
8 500,00
160,00

SUBVENTIONS

AU TITRE DES
PUBLIC DANS LA COMMUNE

SERVICES D’INTÉRÊT

Comité cycliste St Symphorien

250,00

Subventions accordées, dans le cadre de la convention
confiant à Familles Rurales la gestion de certaines activités ou services d’intérêt public

Organisation Téléthon

800,00

Au titre du C.E.J. (Contrat Enfance Jeunesse)

Club d’Echecs

100,00

Bibliothèque “ Un livre pour tous ”

CLIC GUID’AGE
Comité des parents d’élèves (école publique)

1 850,00

1 296,00
340,00

Donneurs de sang

90,00

École de musique

1 400,00

F.M.H.
Fanfare St Joseph

180,00
1 600,00

CEJ Accueil de Loisirs

48 780,00

CEJ Pilotage

10 104,50

CEJ Animation jeunesse

26 525,00

Au titre d’autres services et associations
Familles rurales - restaurant scolaire

FAVEC Veuves civiles

100,00

Familles Rurales –Foyer de Jeunes

FDGDON

457,00

Familles Rurales - Danse

Fleur de son

90,00

La Bruffière des arts

500,00

Le gardon boussiron

90,00

Les amis de la santé de Vendée

85,00

Les amis des sentiers
Les P’tits Loupiots (assistantes maternelles)
Les Calinous

160,00
50,00
250,00

Local des jeunes de St Symphorien

50,00

L’Ouche de la Pierre Levée

50,00

Mélusine (Sport Adapté)

90,00

Office du tourisme

800,00

Paint-Ball

100,00

RASED Montaigu

650,00

REEL

1 000,00

Restos du cœur

160,00

Secours catholique

500,00

Vélo club

340,00

Vélo club Montaigu

100,00

VTT club

100,00

Familles Rurales - Emploi Tremplin 11-14 ans

39 500,00
1 000,00
900,00
13 246,00

SUBVENTIONS SCOLAIRES
Le forfait scolaire, par élève, pour les écoles privées sous
contrat d’association avec la Commune, est déterminé par le
coût d’un élève dans l’école publique de la Commune.
La P.A.E. (participation Actions Educatives) est attribuée forfaitairement par élève de chaque établissement scolaire communal.
Enseignement privé (465 €/ élève) OGEC
Sacré Coeur

153 450,00

PAE / école privée (14,00 € /élève)

3 822,00

PAE / école publique (14,00 € /élève)

2 100,00

PAE / école St Symphorien (14,00 €/ élève)

798,00
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TARIFS COMMUNAUX 2010
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe les tarifs communaux à
compter du 16 mars 2010.
en Euros
Droits de place
forfait 10 m²
avec branchement électrique (X2)
occasionnel
Moins de 2 heures (hors marché mensuel)

3,30
6,30
36,00
1,40

Concessions dans le cimetière
15 ans (Prix d’une concession de 2,1 m²)
30 ans (Prix d’une concession de 2,1 m²)

85,00
165,00

Travaux de voirie
Vente de délaissé (le m²)
Vente de délaissé goudronné (le m²)
Terre végétale (le m3) (selon disponibilités)

3,40
10,00
6,00

buses (300 renforcées de 1m)
buses (300 renforcées de 2,4m)
buses (400 renforcées de 1m)
buses (400 renforcées de 2,4m)
ciment (160 l de béton)
enrobé à froid (50 l)
stérile
Aqueduc Ø 300
les 3 premiers mètres (en ml)
le mètre supplémentaire
Aqueduc Ø 400

16,50
40,00
25,00
47,00
25,50
22,50
15,00

les 3 premiers mètres (en ml)
le mètre supplémentaire
abaissement de bordures ( 3 mètres)
heure de main d'oeuvre
Goudronnage sur domaine privé (m²)
Goudronnage avec surlargeur (m²)
Préparation sur domaine privé (m²)
Tracteur + faucheuse + chauffeur (1 heure)
Nettoyage Dépôt Sauvage d'OM (Forfait)

46,00
39,00
195,00
36,00
9,50
5,00
4,00
195,00
61,00

39,00
31,00

Location salle omnisports
Salle A (activités extra sportive)
Salle B (activités extra sportive)
Salle Omnisports Chèque de caution
Pour les clubs location des salles dans le cadre des championnats, coupes ou entraînements
Location du matériel à l’extérieur de la commune
podium
barrière métallique (l'unité)
chaise métallique (avec une prise en charge
minimum de 10 €)
Tablettes Bar
Table (3,1 ml)
Prêt vidéoprojecteur aux associations

52,00
73,50
63,00
117,00
105,00

grande salle (particulier extérieur)
les 2 salles (particulier La Bruffière)

170,00
170,00

Les 2 salles (particulier extérieur)

285,00

Chèque de caution

130,00

Salle polyvalente pour les associations (but
lucratif) (1 salle)
Salle polyvalente pour les associations (but
lucartif) (2 salles)
Réservation horaire
Chauffage salle octogonale novembre à mars
particuliers
Chauffage grande salle novembre à mars
particuliers
Pour les associations location des salles dans
le cadre de leur activité de base

47,00

240,00
1,80
0,50
2,40
1,60

0,00

Ce matériel est mis à disposition des habitants gratuitement pour les activités
situées sur la commune. Cependant, un chèque de caution de 30 € sera demandé dans tous les cas.

Redevance d’assainissement
Forfait Annuel (H.T)

58,70

Le m3 (H.T)
Participation pour Raccordement à l'Egout
(PRE) (net)
Participation pour Frais de Branchement
(PFB) (TTC) Eaux Usées
Participation pour Frais de Branchement
(PFB) (TTC) Eaux Pluviales

1,183

Divers
Photocopie
Fax France
Fax Etranger
Extrait de la matrice cadastrale

1 180,00
800,00
700,00

0,2000
0,5500
1,0500
0,6000

Pour les associations
Photocopie
cliché duplicopieur

0,1000

papier blanc
papier couleur
consommables
Film rétroprojecteur

Location salles polyvalentes
vin d'honneur (1 Salle)
vin d'honneur (2 Salles)
salle octogonale (particuliers La Bruffière)
salle octogonale (particuliers extérieur)
grande salle (particulier La Bruffière)

125,00
95,00
245,00

0,9000

SPORT / CULTURE / LOISIRS
RÉNOVATION ET EXTENSION DES SALLES OMNISPORTS
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, s'agissant du marché relatif à
LA RÉNOVATION ET EXTENSION DES SALLES OMNISPORTS, décide de
l’attribution des différents lots.

DEMANDE

DE SUBVENTIONS

- RÉNOVATION SOL SPORTIF
A

DE LA SALLE OMNISPORTS, SALLE

95,00
17,00
17,00

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite l’attribution d’une aide
de 12 500 € près du Conseil Général de la Vendée pour la réalisation des travaux de rénovation du sol de la salle A .

27,00
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ACHAT DE JEUX POUR LE PARC POINTE À PITRE
Certains jeux pour enfants, dans le Parc de Pointe à Pitre, ne
répondaient plus aux normes de sécurité
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide l’acquisition de nouveaux jeux pour un montant de 16 701,20 € HT.

Les informations sont extraites des délibérations du Conseil Municipal ;
si vous souhaitez les consulter dans leur intégralité vous pouvez en
prendre connaissance sur le panneau d’affichage en Mairie ou sur le
Site Internet de la commune. www.labruffiere.fr dans la rubrique :
Conseil Municipal / les compte-rendus.

AIDE AUX
XYNTHIA

COLLECTIVITÉS SINISTRÉES PAR LA TEMPÊTE

Monsieur le Maire rappelle la catastrophe survenue en Vendée
lors de la tempête Xynthia le 28 février 2010 et informe le Conseil
Municipal que l’association des Maires de Vendée a mis en place
un compte afin de récolter et faciliter la gestion des dons en faveur
des collectivités les plus touchées.
Il propose, que la Commune verse une subvention de 1 500 € à ce
fonds d’entraide départementale.
A l'unanimité, le Conseil Municipal, décide de verser la subvention
proposée au fonds d’aide départementale géré par l’association
des Maires de Vendée.

ACTUALITÉS DE LA VIE MUNICIPALE
PAYSAGES DE NOTRE COMMUNE
Comme chaque année, le CANTON DE MONTAIGU organise le concours « paysage de votre commune » la commission sport/culture/
loisirs en charge de ce dossier recherche des personnes de la Bruffière souhaitant participer comme juré pour la saison 2010.
Ce concours n’est pas essentiellement basé sur le fleurissement mais aussi, sur une vue d’ensemble de l’habitat, arbres, haies, entretien.
Si vous désirez vous joindre à ce projet, faites vous connaître en mairie.
Sachez que pour l’année 2009, cinq résidences de notre commune on été primées lors de ce concours.

FESTIVAL DE CUGAND
La Commune de Cugand prépare son 12ème festival de danses et musiques du Monde. Chaque année notre commune est partenaire de
cet événement, si vous êtes disponible la semaine 33, pour accueillir des membres du festival, vous pouvez le faire savoir auprès du
secrétariat de mairie.

PARC POINTE À PITRE
Malgré les dégradations perpétuelles sur le site, la municipalité va installer de nouvelles structures de jeux destinées aux jeunes enfants dans le parc de Pointe à Pitre. Ces nouveaux jeux rendront le lieu encore plus attractif pour les familles.
Nous souhaitons, que chacun d’entre vous profite de ces nouveaux équipements en espérant que le respect des installations et la civilité
soient au rendez-vous (mise en service prévue au deuxième trimestre 2010).

DÉTENTION D’APPAREILS RÉCEPTEURS DE TÉLÉVISION
La direction départementale des finances publiques de la Vendée, par l’intermédiaire de son service de contrôle de la redevance audiovisuelle nous informe qu’un agent de ses services assermenté procèdera dans le courant de l’année 2010, à une opération de contrôle à
domicile, portant sur la détention d’appareils récepteurs de télévision auprès des habitants de la Commune de La Bruffière .
L’agent habilité à effectuer ces contrôles est Mr Dominique BATY de la Direction Départementale des finances publiques.

PLAN CADASTRAL
Un remaniement du cadastre concernant des petites parcelles de terrains dans les lieux-dits était rendu nécessaire au titre des exclus de
« remembrement ». Outre les exclus du remembrement, l’opération prendra en compte les mises à jour de certaines sections cadastrales en périmètre du Bourg.
Nous informons les propriétaires fonciers possédant ces terrains que les opérations ont débuté le lundi 22 mars 2010. Le géomètre du
cadastre est autorisé à pénétrer sur les propriétés privées afin de délimiter les parcelles. Si vous souhaitez de plus amples informations,
vous pouvez vous adresser en Mairie.

LA MUNICIPALITÉ PARTICIPE ACTIVEMENT À LA SÉCURITÉ DES ENFANTS DES ÉCOLES
Le vendredi 5 février, au cours d’une réception où furent rappelés les objectifs de la Municipalité en matière de sécurité, les enfants du
CP au CM2 fréquentant les établissements scolaires de la Commune, encadrés de leurs enseignants, ont reçu un gilet fluorescent de
couleur jaune.
Etre vu pour être protégé, tel est l’objectif recherché sur le chemin de l’école à pieds, à vélo ou en empruntant les tracés « Pédibus ».
Cette mesure est un des éléments permettant aux enfants de se rendre à l'école en toute sécurité.
Depuis cette date, les responsables constatent que beaucoup d’enfants et de parents ont compris le bien fondé de cette initiative. Ils
tiennent à féliciter ceux qui les portent et encouragent les autres, afin qu'ils s’en revêtent lors de leurs déplacements, pour se rendre à
l’école, à leur sport ou pour toute autre activité.
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URB ANISME

Avant de réaliser des travaux divers ou encore des changements de destination d’un bâtiment, vous devez effectuer une déclaration ou
demander un permis de construire en Mairie.

DECLARATIONS PREALABLES du 28/01/10 au 17/03/2010
Nom - Prénom

Nature des travaux

Adresse

LOIRET Claude

Clôture mitoyenne

3, rue de l’Enclos

GRENET Patrice

Changement d’ouvertures +
ravalement de façade

67, rue de Nantes

CLERGEAU Guillaume

Panneaux Photovoltaïques

7, rue de la Croix de l’Epinay

LOIZEAU Christophe

Clôture

44, rue De Lattre de Tassigny

CLERGEAU Guillaume

Abri à vélos

7, rue de la Croix de l’Epinay

BRISSON Hervé

Velux sur grange

2, rue de la Petite Bretonnière

Nom - Prénom

Nature des travaux

Adresse

LEBEOEUF Gérard

Changement de menuiseries

9, rue de Verteuil

METAYER Pascal

Abri de jardin

14, rue du Morlé

NIEL Ronan

Réfection de toiture

La Poutière

COUSSEAU JeanFrançois

Préau + abri de jardin

28, rue d’Autun-StSymphorien

POTHIER Hubert

Changement de menuiseries
(entrée bar)

14, rue de Nantes

FORTIN Julien

Clôture mitoyenne

10, rue des Mauges

PINEAU Christian

Panneaux Photovoltaïques

La Libaudière

Abri de jardin

3, rue des Primevères

Panneaux Photovoltaïques

18 bis, rue du Moulin

GOINEAU André

Clôture mitoyenne

3, rue des Lilas

LECHAPPE Gilles

LE GAC Alain

Réfection de toiture

4, rue André Daudon

GUERIN Franck

Le Conseil Municipal Enfants
organise
Le Samedi 5 juin 2010
dès 14 heures
un P’TIT

QUIZZ ENFANTS/
RESIDANTS

À l’EHPAD « L’Etoile du Soir »

Gratuit - Par équipes - Du CP au CM Lots pour tous

ASSISTANTE SOCIALE

.
ICIPALES…
N
U
M
S
O
IN F

La Poste
26, rue de Nantes
Horaires :
Du Lundi au vendredi (13h30-16h30)
Samedi ( 9h -12h)
Levées : du lundi au vendredi à 15h30- Samedi à 11h45

Permanences les 2ème et 4ème mardis de chaque mois de
9h30 à 11h30, à la Mairie, soit les :
 13 avril

 11 mai

 27 avril

 25 mai

RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes nés entre le 1er et le 30 avril 1994 doivent se présenter en Mairie avec le livret de famille de leurs parents avant le 30 avril 2010. Nous vous rappelons le caractère obligatoire de cette démarche, l’attestation
qui sera remise, étant nécessaire pour toute inscription à un
examen ou concours.
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VOUS ÊTES NÉS EN 1952 – 1953 – 1954 – 1955 OU 1956
NOUS VOUS PROPOSONS UN RENDEZ-VOUS POUR PRÉPARER
VOTRE DOSSIER RETRAITE

Dans le but de reconstituer les carrières des salariés du commerce, de
l'industrie et des services, la CRAM des Pays de la Loire (organisme de retraite du régime général
de la Sécurité sociale) sera présente :
Les jeudi 20 mai et vendredi 21 mai 2010
Salle des fêtes
place de l'hôtel de ville
MONTAIGU
Si vous êtes nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1956, si vous cotisez ou avez cotisé au Régime général
de la Sécurité Sociale et si vous n’avez pas déjà fait le point sur vos droits à la retraite avec les services de la CRAM,
nous vous proposons d'appeler à partir
Du mercredi 28 au vendredi 30 avril 2010
entre 8 h et 17 h
le 0 821 100 110
(0,09 € la minute à partir d’un poste fixe)
afin de convenir d’une heure de rendez-vous.
Un conseiller vous recevra sur rendez-vous pour mettre à jour votre relevé individuel de carrière et vous indiquera, les
modalités d'envoi de l'estimation de votre future retraite.

Attention :
La CRAM ne vous recevra que sur rendez-vous :
la prise de rendez-vous s’effectue exclusivement les
jours et heures indiqués ci-dessus.

TIONS….
IA
C
O
S
S
A
S
INFO
SYNDICAT MIXTE DES
TRANSPORTS SCOLAIRES DE CLISSON
Le Syndicat Mixte des Transports Scolaires de la Région de Clisson organise les inscriptions pour la rentrée 2010 du 26 avril au 20
mai 2010, pour la desserte des établissements scolaires suivants :

AMAD DES 3 CHEMINS
ASSOCIATION DE MAINTIEN A DOMICILE
&
SSIAD DES 3 CHEMINS
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

 Lycée Charles Péguy de Gorges
Pour toute nouvelle inscription au transport, il est
nécessaire de se manifester auprès du service dès le début du
mois d’Avril 2010 afin qu’un dossier vous soit adressé.

Syndicat Mixte des
Transports Scolaires
de la Région de Clisson
5 Grande rue de la Trinité
44190 CLISSON
 02 40 54 27 32 / 02 40 54 27 33

Les associations gérantes des Services de Soins à Domicile pour Personnes Agées de Bazoges en Paillers, Les Herbiers et les Essarts ont fusionné pour créer l’AMAD des 3 Chemins. Le service de soins se nomme SSIAD des 3 Chemins.
Le secteur géographique couvert correspond aux 3 secteurs des services existants, soit un total de 28 communes.
Le SSIAD des 3 chemins a pour missions :
 Assurer sur prescription médicale les soins d’hygiène
 Eviter une hospitalisation lorsque l’affection peut être
traitée à domicile
 Faciliter le retour à domicile après une hospitalisation
 Prévenir ou retarder l’aggravation de l’état de santé
AMAD des 3 Chemins
Espace Charles Madras
8, place de la Mairie
85 140 LES ESSARTS
 02.51.62.84.15
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1er mai 2010
GRAND
VIDE-GRENIER
du comité de parents d’élèves de
l’école Charles Perrault
Pour cause de travaux dans les salles de sport, la manifestation
aura lieu exceptionnellement au Parc Pointe à Pitre (accès face
au stade)
Emplacements de 3 m : 6 €
Renseignements et réservations aux numéros suivants :
Yoann LACIRE : 02 51 46 36 91
Céline CHEVALIER : 09 81 61 59 35

Le Vélo Club de MONTAIGU organise le dimanche 6 juin 2010 à
Cugand, le départ et l’arrivée du Tour du
Canton de MONTAIGU.
A cette occasion, la course traversera notre commune à 2 reprises.
1er passage :
Arrivée en direction de TREIZE-SEPTIERS par la RD 62
Traversée de Saint Père
Rue du maréchal de Lattre de Tassigny
Rue de la Pénissière
Rue du Cardinal Richard
Rue de la Brûlerie
Rue des 3 Provinces
Puis RD 62 en direction de TORFOU.
2ème passage :
Arrivée en direction de BOUSSAY par la RD 62
Le Puy sur Sèvre, VC211
Puis RD 755 en direction de CUGAND.
Départ de la Course : 14h30 (rue de la Lucière à CUGAND)
Arrivée de la Course: 17h15/17h30 (rue de la Lucière à
CUGAND).

TOURNOI DE
PETANQUE
Le club de handball de la Bruffière
organise un tournoi de pétanque
en doublettes le samedi 17 avril à
Pointe à Pitre.
Inscription sur place à partir de 13h30
(7 Euros/ personne).
Merci de prévoir vos 3 boules.
Ce tournoi est ouvert à tout le public.

ETRE FAMILLE
D’ACCUEIL AVEC
LE SECOURS
CATHOLIQUE
Comme chaque année, le Secours
Catholique recherche des
familles d’accueil pour enfants
défavorisés pendant l’été.
Ces jeunes, de 6 à 12 ans, arrivant de quartiers urbains
pour la plupart, ont un besoin vital de faire une rupture
avec leurs tensions quotidiennes. L’intérêt majeur pour
ces enfants est de vivre dans un milieu « ordinaire »; bien
entendu, il est souhaitable qu’enfants ou petits-enfants
soient présents dans la famille pour créer le lien avec les
vacanciers. Pour le reste, un jardin, des jeux, des sorties
programmées… Un vécu familial banal, mais une ouverture extrêmement enrichissante pour tous!
Les séjours auront lieu du 5 au 26 juillet ou du 3 au 24
août. En 2009, 94 enfants ont ainsi été accueillis dans des
familles vendéennes. Si vous voulez partager cette expérience, prenez contact avec la Délégation au
02.51.37.10.98 ou auprès d’Odile Durand au
02.51.42.58.66.
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Des livres de la Cédéthèque et des nouveautés ont été mis en place courant février/mars. N’hésitez pas à venir les emprunter.
Dans les récentes acquisitions, nous signalons :
Romans :
Le jour où je me suis déguisée en fille……
Une seconde change………………………
Une ado en prison………………………...
Ce que j’ai vu et pourquoi j’ai menti……..
Irrésistible ………………………………..
L’olympe des infortunes………………….
Un très grand amour………………………
Mano a mano……………………………...
Loup y es-tu ?.............................................
Les enfants de l’hiver …………………….
La lumière des cimes ……………………..
Le premier jour et La première nuit ……
Le notaire de Pradeloup ………………..
Il nous reste si peu de temps …………...
L’ombre du chai ………………………..

Walliams David
Cauvin Patrick
Cantin Marc
Blundell Judy
Steel Danielle
Khadra Yasmina
Giesbert Franz-Olivier
Bourdin Françoise
Boissard Janine
Bordes Gilbert
Breuzé Patrick
Lévy Marc
Malaval Jean-Paul
Marny Dominique
Pince Jacques

Biographie :
Dans l’Islam des révoltes ……………..
Trois tasses de thé……………………..
Moi Bahia, la miraculée………………
Documentaire :
Nous sommes des parents formidables
Romans Policiers :
Urgence intime ………………………
Kolyma ………………………………
Justice sommaire……………………..
Ce soir je vais tuer l’assassin de mon fils

Underworld USA……………………..
La prophétie Charlemagne……………

Rochot Philippe
Mortenson Greg
Bakari bahia
Epstein Jean

Howell Katherine
Smith Tom Rob
Higgins Jack
Expert Jacques
Ellroy James
Berry Steve

Des Romans enfants : la cabane magique, le château magique …
Des BD enfants
Etc.….

Dans les prochaines semaines, nous allons effectuer de nouveaux achats. Si certains titres vous intéressent plus particulièrement, faites
vos propositions aux permanents ou par mail : bibliothèque.labruffiere@orange.fr. Dans la mesure du possible, nous essaierons de satisfaire vos demandes.
Pour ceux et celles qui souhaitent s’inscrire ou régler leur cotisation, nous vous rappelons que la participation annuelle pour 2010
reste fixée à 10,00 € par famille. Les inscriptions sont reçues aux horaires d’ouverture de la Bibliothèque :
Mercredi matin de 10h30 à 12h
Mercredi après-midi de 16h à 17h
Vendredi de 18h à 19h
Dimanche de 10h30 à 12h
A très bientôt !
L’Equipe de la Bibliothèque.

POUR INFO : La Bibliothèque sera fermée :
Vendredi 14 et Dimanche 16 mai 2010 (Week-end de l’Ascension)
Dimanche 23 mai (Pentecôte)

Exceptionnellement VENDREDI 21 MAI Ouverture de 17h à 19h
(au lieu de 18h/19h)

AVRIL
10 & 11 avril

Concert de l’Ecole de Musique, Salle Polyvalente

11 avril

Randonnée Les Amis des Sentiers, Bazoges en Paillers

17 avril

Festival Rock’Cinelle, Salle Polyvalente

17 avril

Tournoi de Pétanque de l’ASBD Handball, Parc Pointe à
Pître

24 avril

Bourse aux Vêtements organisée par le Comité de Parents d’élèves de l’école publique, Salle Polyvalente

MAI
1er mai

Vide Grenier, Comité des Parents de l’école publique,
Parc Pointe à Pître

2 mai

Randonnée Les Amis des Sentiers, Vieillevigne

29 mai

Journée clôture des Amis des Sentiers « La Tour Nivelle
à Courlay »

JUIN
4 juin

Audition des élèves de l’Ecole de Musique, salle polyvalente

19 juin

Fête de la Musique

27 juin

Kermesse de l’école privée

Bulletin mensuel : Parution en mai
dépôt des articles avant le 15 avril
Pour le bulletin semestriel les associations
sont invitées à remettre les articles de leurs
activités et photos avant le 31/05/10
Gérant : Conseil Municipal
Rédaction : Commission Communication
Imprimerie : Mairie de la Bruffière
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